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pliant a aa racine et la partie principale du disque selon 1' invention

a'ajuste etroitement par elasticity dans le bouchon.

Gr4ce a ces caracteriatiquea , le corps principal du disque rea-

te a plat pulsque lea portions aup^rieures dea aaillies concentriquea

5 s'appliquent contre le aonmet iu bouchon, maintenant ainsi aolidement

le disque en positioi. exacte a 1
' interieur du bouchon.

Lorsqu'on ferae une bouteille au moyen d'un bouchon couronne

garni d'un diaque 9elon 1' invention, la face aup^rieure de la aail-

lie annulaire du disque est en contact avec la face interieure de la

X) plaque aupe'rieurs du bouchon, et la face infdrieure de cette saillie

exerce une pression centre la paroi interieure du goulot de la bou-

teills; en iSn^ teups, la face auperieurs du bourrelet p^ripheriqje

s 'applique contre la face interieure du corps du bouchon et la face

infe>ieure de ce bourrelet exerce une pression contre ?.a paroi exte-

1 5 rieure iu goulot, de aorte que lea faces inf^'rieurea re;pectives de la

saillie annulaire/et : u bourrelet a'ajustent etroitement tout autour du

bori superieur lu goulot de la bouteille, ce qui assure 1" etancheite'

parfaite de la boutaille.

Avec un disque selon l'invention, lea portions aup^rieurea des

20 aailliea annul^ires concentriquea reciteea pressent contre la face

interieure de la plaq ie superieure du corps du bcuchon et supportent

la portion centrale en place a l'interieur de la saillie annulaire

precitee, ie aorte que la pression qui a'exerce par la suite a l'in-

terieur de la bouteille ne peut pas deformer cette portion centrale

25 et qu'aucun espace vi.le m 3e forme entre la saillie annulaire et la

paroi interieure du goulot, ce qui assure au bouchon de la bouteille

une etancheite extTenement efficace.

Lessailliea annulaires concentriques selon l'invention aug-

ae.ntent la resistance udcanique de la -ortion centrale du disque et,

30 au cours de 1 'utilisation d'ui^bouchon couronne muni d'un tel disque

pour capsuler une bouteille, ce disque s 'oppose efficacement a la pres-

sion produite a l'interieur da la bouteil'.e, aucun allo.-.gement ou au-

tre deformation ne ;:cuva.-:t alora se produire.

Lea compoaantea de traction radi-.les qui a'exercent sur la por-

35 tinn principale lu corps du bouchon a nt supporteea essentiellenent par

CD
m

lea aailliea annul-ires concentriques interieures qui les transmettent

u .iforaeaent a la saillie annulaire exteri --ure dent on peut efficace-

^* zent emp§cher la defor.:ation, c;nserv.nt ainsi a 1' ensemble une etan-

P" cheite effective.

•g 40 De plus, 1c disque selon '-'invention, realise - ar moulage, est

Sd'.une gra.ide efficacite bien qu'il =>c:'.t en resine synthetique non ri-

gide. En effet, au co irs du noula-'e, per.d'Jit que "a resine refroi.'.it et

£\ se aoliiifie, les portions minces du 'isque se refroi issent les pre-

mieres, aiors que les portions ; lus epaisses se trouvent encore a

'XI 45 l'etat mou, et 1. deformation que rourrait aubir ces portion;! isinces
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rier le 0,j a las; la hauteur Ug, .aestu-fSe de lz r.g.-e f:.c= au :-;o.-.et

de. saillier; 7 et p.eut varier de C,2 :\ 1ns; li lar/Teur le cha-
cu : . s des sailli^s /, ya , o, ^a pent varier le C,4 2n-.

iuir.d o.i intromit clans ' e corp.- 11 du boucl'.on, v. iisque r '-ili-

5 se !e cette ani..re, le rebord 3 se replie ie lui--g.r.- le sa bi.sc Jus-
.lu'avmir en contact avec la p-roi cndul^e .le la .'upo lu cor 's 1 1 , et
le co p:; 1 1u Iisque et s'ins-'rer onsui te ^1-istiquer.ent .tans Is corps
11 du bouchon.

Le iisque c'tint symetri^ue par rapport a son plan aoyen 1, les
10 eo.~.ets d;-s saillies concentriques d'untde sea deux faces viennent

s'appliquer contra la face adjacente de la plaque 11b, et le dis-ue se
trouve aai.:t enu a plat d us une po.-.ition correcte.

Au r.oaent ou I'd; capsule xie bo;teille au rsoyen i'un bouchon
cour.nne garni d'un disque d' ctanch<5it<f selon 'i,-.vent ion, le rebord 5

b wubit une v-oui.soc qii l'acene en contact avec la portion supe"rieure le

la face iriterie ire ie la p-roi ondul-'a de la j ;pc du corps 11 et prf-

netre dans les rainures 11a pre'citeea, ce .ui f:iit que le corps 1 du
iisque se trouve ainsi soli:ie.?.ent immobilise -ans \e corps 11 du bou-
ciron; en outre, puisque le .ebord j -xt .insi l<§;or:-.o et ins frs? dans

20 les rsdnures 11a, il ne peut subsister aucun espace vile internediaire
Ainsi, au no.-ent du c^psulage, la face superiaure 3 du renfleaent annu-
l-.irs vient pcusser centre la *

'.i.«<? interieur: le la pla"ue lib, de
sorts que la face 3a vient s'arplicuer centre le bo.-d int-'riour 1Cb,
taniis que le raccor lensnt entre le so -.zet et la jupo du bouchon 11

25 . ouase vers 'e bas la ."-ce 2 du bourrel t, lor.t la face 2a vient alors
s'apr-liquer cc.:tre le bord extt'r eur 1C.-., ass-jraiv aii.st 1 ' -t:nc!i<?itc'

co.-npl.-.e 1 .= la bcutsille.

Les so .-.nets 7 et des'saillies cencentriques Stint \4)L on con-
tact avsc li f .;ce inte'rio ire le 1 :. plaq .e 11b et sjr.port-nt la portion

30 central -• 5, la ;ression qui s'er.erce k l'ir.tsrieur e la bout-sille ne

.
e-.t ;c-.s d£for.:er cette porti.n 5, et il ne se forr.;e aucun es-r.ce vile

entrs la f..ce inferieurs 3a et le bord inte'rieur 10b du -toulot 1C, ce
qui conserve au bouch.n une etanche'ite extrlseaent efficace.

Les gorgt-3 9 et 9a facilitent les deformations du bourrelel 2,

3; 2a et des saillies j, 3a qui leur pemettent le s'ajuster p'troitenent
contra la peri r.heri e 1Ca, 10b du ..oulot 1C. Co-it efcis, si le disque sc-
ion l'invintly: eat en une re'sirse synth 'ti-sus e::tr«ner.ent souple, ou i

l'cn do.r.e a-; disque les d: .::ousio. s ut e forne ; crticuli .'sros, 2 ?s
or..cs 9 '.-t -.-a ser ::.t plus n<'cess--i re.s

.

+ c 0l: 1- '-'J'-- '-i'wit ti.t 1 1 I'int*rijur 00:7:; -u

bouciior: . .-j .10 c. iiK^-ie vii. <•;: c ds n'e -1 't;.c et, .7?^ le c. :ri-

l-7je, il ..
'
exi.--! .> .ucun e;.;-ac- : ibre c-:itre le borl '0 1'e bouc'.-.ui'c

£Culot .t 1.5 ec-r* lu :.C:tO.-, <-e qui :;.:-:sv,:-s ur..-: 't nch-'it<' p.riaitc
:
;

' ui:e r.'sist nee /l^ve'e • la ; re-.ifici: •

43 Dans 1-; :r.olo J ° >'a!l: :.\ ' on l.'crit, L: '.i..r.:;o 1 '

-'f. nc'.-.-'i
• '

r.e


